Programme musical
de la saison septembre 2014 février 2015

La MJC/MPT François Rabelais et
l’Association Musicale de Savigny (AMS)
Vous proposent :

4 CONCERTS D’HIVER
le dimanche à 16 H 30
tarif : 6 euros la place (gratuit enfant < 12 ans)
Dimanche 16 novembre 2014 - MJC : Salle François Rabelais
Emmanuel Tesson (violon)

Olivier Journet (clarinette)
BACH - PAGANINI - BIZET - BEETHOVEN - TARREGA - ROSSINI

Concert d’hiver
14 décembre 2014 à 16h30
Musiques nomades (Tzigane et Kleizmer)
avec le groupe
De Kop Tut Mir Vey

Dimanche 14 décembre 2014 - MJC : Salle François Rabelais

De Kop Tut Mir Vey
Musiques nomades
Œuvres de Grieg, musiques populaires traditionnelles
Dimanche 11 janvier 2015 - MJC : Salle François Rabelais

Elie MAALOUF
Présentation d’instruments du Moyen Orient et interprétation
Dimanche 1 février 2015 - MJC : Salle François Rabelais

Denis Zaidman
Jean-Michel Deliers
Instruments et œuvres du Moyen-Age
AMS
48, avenue Charles de Gaulle 91600 Savigny-sur-Orge
tél. : 01 69 05 43 43 - courriel : amssavigny@free.fr
Site Internet : http://www.ams-savigny.fr

MJC/MPT
12, Grande rue 91600 Savigny-sur-Orge
Tél. : 01 69 96 64 95 - Fax : 01 69 05 14 48
Sites Internet : http://www.mjcsavigny.org—Courriel : mjc@savigny.org
http://www.myspace.com/mjc_mpt/

Œuvres
Traditionnelles et classiques
Lieu du concert
MJC/MPT François Rabelais
12 Grande rue
91600 Savigny-sur-Orge - tél. : 01 69 96 64 95

Concert
Musiques nomades

Programme

De Kop Tut Mir Vey

Peer Gynt suite - Edward Grieg (1843 à Bergen - 1907 Bergen)

(j'ai mal à la tête en Yiddish)

Pièce de théâtre de l'auteur norvégien Henrik Ibsen

Frottées, caressées, pincées, grattées, frappées, les cordes viennent
déposer dans tes oreilles leurs élans, leur langueur, leur course vers
le bonheur ou le malheur. La guitare tient son rythme, systole, diastole. Le violon fait chanter son âme. La contrebasse semble veiller, debout. Et les percussions inlassablement ponctuent, piaffent, progressent. Pas de numéro de voltige d’un soliste, ils sont quatre pour dire
une seule musique, grave parfois, enjouée par moments, et qui, dans
la tête, vient te donner l’envie d’onduler, de devenir la prairie, la rivière, le pas des chevaux sur le chemin de halage. Et tu fermes les
yeux, et tu écoutes la chanson sans parole qui t’éclaire le visage.

Bith Aneth - John Zorn (1953 New York)

Le site du groupe : https://www.facebook.com/pages/De-Kop-Tut-Mir-

Vey/172298716185172

Hugues Guilhaumon : Violon
multi-instrumentiste qui a fait ses premiers pas musicaux (violon et flûte) au
CMA de Fleury-Mérogis, il y a aussi enseigné son instrument principal après
des études de musicologie à l'Université Paris 8. joue violon, clarinette, flûte,
sax dans de nombreuses formations, chansons, jazz, hip hop, et musiques
du monde, est violon intérimaire pour l'orchestre des Pompiers de Paris.
Mathieu Verhaverbeke : Guitare
a débuté son apprentissage au conservatoire de Morsang sur Orge puis a
étudié l'harmonie jazz auprès d'un élève de Berklee. a joué dans de nombreuses formations, chansons, jazz, hip hop et électronique.

Clarinettiste et Saxophoniste alto

Eres Tu (Ya Habibi Yalla) - Gypsy Kings / Alabina
Groupe de musique andalouse / groupe de musique gypsy franco israélien
Ebru Melody - Naat Veliov
groupe macédonien de musique balkanique

Burkan Čoček - Kočani Orkestar
groupe macédonien de musique balkanique

De Kop Tut Mir Vey - New Orleans Klezmer All Star
A Vaibele A Tsnie - Dave Tarras (1897 Ternivka -

1989 New York)

chanson Yiddish

Zhok / Von der Khuppe - Traditionnel
Yiddish dance

Fantaisie Roumaine - Traditionnel

Richard Guilhaumon : Contrebasse
au départ guitariste, élève du CMA de Fleury-Mérogis, a joué dans des formations très variées allant du métal le plus tranchant à la chanson pour enfant. en tant que contrebassiste on le retrouve dans des formations jazz, funk,
hip hop ou chansons.

De DE KOP
(comp. Hugues Guilhaumon / arr. De Kop Tut Mir Vey) :

Antoine Gallois : Percussions
a étudié la batterie et les percussions à la Maison de la Musique à ViryChâtillon puis à l'école Agostini, il est aussi élève de Pandit Girdhari Maharaj
pour le tabla. joue dans des formations jazz, funk, reggae, world…

Yougz - Tziganophobie - Tadusky
Crapahute - Ben Hur - Besace
Slibouz

Shalom - Traditionnel

